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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
203x128x7 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir
sur Magellan et le premier tour du monde en moins d'une
heure ! Trois ans après avoir mis les voiles depuis Sanlúcar, en
Espagne, l'expédition de Fernand de Magellan est de retour à
son point de départ, achevant ainsi le premier tour du monde.
En réalité, seuls 18 rescapés et un bateau débarquent sur le sol
européen en ce 6 septembre 1522. Tous les autres, dont
Magellan lui-même, sont morts dans l'aventure. Que s'est-il
passé Tout en nous faisant découvrir la vie Magellan et son
exploit, ce livre n'omet aucun détail sur le contexte qui a
précédé son périple, depuis l'origine des grandes découvertes
jusqu'au partage du monde, ainsi que sur les conséquences de
son expédition. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : .
La vie du navigateur . Le contexte politique et social de
l'époque . Son expédition (cartes à l'appui) . Les répercussions
de son voyage Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la
collection « 50MINUTES Grandes Découvertes », Romain
Parmentier nous...
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Comprehensive information! Its this sort of excellent go through. It is packed with knowledge and wisdom You may like
just how the author publish this book.
-- Musta fa  McGlynn-- Musta fa  McGlynn

Complete guideline! Its this kind of great read through. It is probably the most incredible pdf i actually have read
through. Its been developed in an extremely straightforward way and it is simply soon after i finished reading this book
through which actually modified me, affect the way i really believe.
-- B er yl La ba die I--  B er yl La ba die I
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